N°02

01 mars 2016

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 7 mars 2016 à 20h00, en mairie de Xirocourt
Ordre du jour :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Convention de mise à disposition du personnel communal.
Demande de prêt pour le financement de la TVA des travaux d'assainissement.
Autorisation de contracter un prêt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le
financement des travaux d'assainissement.
Convention de passage des sentiers de randonnée.
Travaux O.N.F. : Budget 2016.
Demande de subvention auprès du Pays Terres de Lorraine au titre du fonds de soutien aux travaux
d'économie d'énergie.
Document unique : Demande de subventionnement du FNP.
Avis sur le projet éolien des communes de Hergugney et Avrainville.
Réfection du sol d'une salle de l'école des Ensanges.
Demande de location du bâtiment de l'école des Ensanges.
Demande de location d'une parcelle communale.
Désaffectation de la dernière partie de l'ancien sentier du Thomas entre les parcelles appartenant à M.
et Mme. Pol PIERRE et M. et Mme. LITAIZE-HERGUÉ.
Rédaction d'un règlement intérieur communal.
Questions diverses

ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté n°210/2016 du 15 janvier 2016, le Préfet des Vosges a prescrit l'ouverture d'une enquête publique
sur une demande présentée par la société "Eolienne des Mirabelles" en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter
une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire des
communes d'Avrainville et d'Hergugney.
Toute personne pourra prendre connaissance du dossier relatif à cette demande comprenant notamment une
étude d'impact et de l'avis de l'autorité environnementale, du 15 février 2016 au 19 mars 2016 inclus aux
Mairies précitées ainsi qu'à la Mairie de Charmes, aux jours et heures ouvrables de celles-ci. Le dossier est
également consultable en Mairie de Xirocourt.
Un registre à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur sera déposé dans les
Mairies d'Avrainville, d'Hergugney et de Charmes, du 15 février 2016 au 19 mars 2016 inclus. Les intéressés
pourront y consigner directement leurs observations, propositions et contre propositions dans les Mairies
précitées, ou les adresser par écrit aux Mairies précitées, à l'attention du commissaire enquêteur qui les
annexera au registre d'enquête.
Permanences du commissaire enquêteur
Samedi 05 mars 2016 de 9h00 à 11h00, à la Mairie d'Avrainville.
Mercredi 09 mars 2016 de 18h00 à 20h00, à la Mairie d'Hergugney.
Vendredi 11 mars 2016 de 13h30 à 16h30, à la Mairie de Charmes.
Samedi 19 mars 2016 de 9h00 à 11h00, à la Mairie d'Avrainville.
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